
À propos de TK’Blue Agency. TK’Blue est une agence de labellisation et de notation du 
transport organisée en plateforme de services. Elle mesure, note et valorise 
la performance éco-responsable de chacun des acteurs - transporteurs 
et donneurs d’ordres -, en conformité avec les exigences législatives et 
réglementaires relatives aux émissions de CO2 et à la RSE, aux niveaux 
national et européen (certifié Bureau Veritas). Sa gouvernance européenne, 

composée de plus de soixante-dix représentants de tous les acteurs de la chaîne logistique, 
lui permet d’assurer sa légitimité, sa crédibilité, son évolution et son indépendance sur le 
long terme. La plateforme est accessible en mode Saas sur le Cloud, gratuite pour tous les 
transporteurs de marchandises de tous modes. 
www.tkblueagency.eu

À propos de Tratel. Acteur majeur dans le secteur du transport de pondéreux, Tratel, avec 
plus de 9 millions de tonnes acheminées, se situe dans les 5 premiers groupes français de 
transport de vrac solide. Grâce à la coordination de ses entités régionales, Tratel apporte la 
force d’un réseau intégré avec 14 sites régionaux, dont 6 bases d’exploitation. Sa démarche 
éco-responsable a trouvé écho dans l’obtention, en novembre 2016, du Label “Objectif CO2 
transport éco-responsable” qui valorise le haut niveau de performance environnementale 
atteint par ses établissements et sa flotte de véhicules.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Tratel - Catherine Barbier-Azan 
Directrice Marketing & Communication - cbarbier-azan@ciments-calcia.fr
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - Tél. 01 34 77 79 55 - www.tratel.fr
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Trophées du transport éco-responsable 2019
Tratel à nouveau récompensé avec le Prix "Performance RSE"

Un prix qui valorise la démarche RSE 
ambitieuse et pertinente de Tratel 

Acteur majeur dans le secteur du transport de pondéreux1, Tratel conjugue excellence opérationnelle et forte 
implication en faveur du développement durable. 

Déjà récompensée l’année dernière dans la catégorie "organisateur de transport", Tratel avait vu saluer ses 
bonnes pratiques visant à une réduction continue et toujours plus marquée de son empreinte environnementale. 
La seconde édition des Trophées du transport éco-responsable, organisée le 16 octobre en marge du Salon 
Top Transport à Marseille, a cette fois distingué Tratel dans la catégorie "Performance RSE". Le prix éponyme 
a ainsi été remis à Rémi Duprez, Responsable Qualité Environnement de Tratel, par Jérôme Gabalde, Vice-
Président de TK’Blue Agency.

A l’occasion de l’édition 2019 des Trophées du transport éco-
responsable organisés par TK’BLUE2, le dossier présenté 
par Tratel, qui met en exergue les résultats contribuant à sa 
performance RSE, lui a permis d’obtenir la faveur des votes 
(parmi nombre d’autres candidatures) et de remporter le Prix 
"Performance RSE". 

En effet, en droite ligne de son engagement pour minimiser 
son empreinte CO2, Tratel sensibilise chaque collaborateur : 
250 d’entre eux sont formés à l’éco-conduite tous les ans, 
ils s’impliquent à éviter les transports à vide, planifiant de 
manière optimale les itinéraires et les points de chargement. 
La flotte, 100 % Euro6, dispose d’un système d’informatique 
embarquée nouvelle génération permettant d’aider le 
conducteur à modifier son comportement : adapter la 
conduite pour réduire la consommation de carburant.
Autre action à laquelle le Prix "Performance RSE" donne de 
l’importance : le développement et la mise en circulation, en 
partenariat avec Unibéton et Scania, du premier camion toupie 
100 % gaz (porteur ET malaxeur : unique en France !) pour 
répondre aux enjeux des livraisons urbaines et périurbaines.

Enfin, le Groupe a investi dans une barge de 700 tonnes afin 
de livrer les centrales parisiennes  de bord de Seine au départ 
de Gargenville.

Tratel voit ainsi l’ensemble de ses mesures pour un transport 
durable dans un programme RSE global encouragé et 
récompensé par cette nouvelle distinction !

Jérôme Gabalde, Vice-Président de TK’Blue Agency (à droite) remet 
le Prix "Performance RSE" 2019 à Rémi Duprez, Responsable Qualité 
Environnement de Tratel (à gauche).

1 avec 13 millions de tonnes acheminées par an
2 agence européenne, spécialisée dans la labellisation et la notation du transport éco-responsable


